CHASSE O’ TRÉSOR
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 - Paris

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisation : RAID ORIENTATION PARIS
Directeur de course : Stéphane DRUZETIC
Tracés et conception des questionnaires : Marc AMMERICH

UNE COURSE PAS COMME LES
AUTRES

CARTE
Nom : Paris (extrait)
Relevés : 2019 Échelle : 1/5000
Cartographe : Hervé QUINQUENEL IF9404
Impression sur papier résistant à l’eau (ANTIUS).

ACCÈS

HORAIRES

Châtelet - les Halles

Accueil : à partir de 10h00
Départs libres jusqu’à 15h00

Accueil sous la canopée (niveau 0)

CIRCUITS

RÉSULTATS

La Chasse O Trésor est une manifestation familiale
et conviviale alliant randonnée et orientation.

Exclusivement sur le site du club
www.raid-o-paris.org

En individuel ou en famille, les participants
découvriront ou redécouvriront Paris en réalisant
un parcours composé de points de contrôle
successifs matérialisés uniquement sur la carte par
des ronds rouges numérotés. Une fois dans le rond
rouge, les participants devront répondre à une
question d’observation.
Quatre circuits au choix :
•
•
•
•

ENFANT - 1,5 km *
COURT - 2,1 km *
MOYEN - 4,7 km *
LONG - 6,7 km *

*Distance à vol d’oiseau (trait entre les points de contrôle)

SERVICES
Nombreux commerces à proximité.
Journées Européennes du Patrimoine et huitième édition de la Journée Paris Respire sans voiture www.paris.fr

TARIFS
Licencié(e)s FFCO : 5 euros
Familles** licencié(e)s FFCO : 10 euros
Non-licencié(e)s FFCO : 8 euros (assurance incluse)
Familles ** Non-Licencié(e)s FFCO : 15 euros (assurance incluse)
** 2 adultes maximum accompagnés de leurs enfants mineurs sur un même circuit.
La tarification famille comprend 2 cartes.

INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne jusqu’au lundi 12 septembre 2022 minuit sur le site www.raid-o-paris.org
Sans majoration si inscription et paiement avant le 07 septembre 2022 à minuit.
Ensuite majoration de 2 euros si inscription et paiement avant le 12 septembre 2022 à minuit.
Inscription sur place, dans la limite des cartes disponibles, avec MAJORATION de 5 euros.

CONTACT
president@raid-o-paris.org

